
Bourse d’études  
« Carrières en justice » 
 

Directives des candidatures 2021-2022 
 

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) offre deux bourses aux 
étudiants* d’un programme de langue française se rapportant au secteur de la justice : 

̶ Une (1) bourse d’une valeur de 2 500 $ à un étudiant du niveau universitaire et  
̶ Une (1) bourse d’une valeur de 1 500 $ à un étudiant du niveau collégial. 

 
Destinées aux étudiants, ces bourses ont pour but de les aider à suivre des cours de 

perfectionnement ou à poursuivre leur éducation dans un programme collégial ou universitaire 
dans le secteur de la justice, en français, et en Ontario.  

 

Admissibilité  
Les critères auxquels le candidat doit se conformer sont les suivants : 

1. Être inscrit dans un programme de langue française se rapportant au secteur de la justice 
au niveau collégial ou universitaire pour l’année 2021-2022 ;  

2. Démontrer un intérêt pour la francophonie ;  
3. S’impliquer au niveau de la communauté francophone et auprès des étudiants ; 

4. Prévoir de pratiquer une carrière en justice en français en Ontario.  
 

Dossier de candidature  
Le dossier de candidature doit comprendre : 

 Le formulaire de demande rempli ; 

 Une preuve officielle des études scolaires de l’étudiant, soit un relevé de notes, une 
attestation officielle d’études scolaire ou une preuve d’inscription à une institution 

postsecondaire pour l’année en cours ; 
 Le nom de deux personnes référence, comme indiqué dans le formulaire de demande 

 Une lettre de demande d’un maximum de 700 mots qui répond aux exigences citées dans 
le formulaire de demande. 

 

Directives aux candidats 
Veuillez remplir tout le dossier ci-après. Tout dossier incomplet ou pièce manquante disqualifiera 
automatiquement la candidature.  
 

Date limite 
Le dossier doit être reçu au plus tard le 23 février 2022.  
 

Faites parvenir votre dossier à l’AJEFO, par l’un des moyens suivants : 
̶ Par courriel en format PDF à fleheoual@ajefo.ca  
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Formulaire de demande 2021-2022 
Bourse d'études - Carrières en justice 

 

 
 
Veuillez lire attentivement le document directif avant de remplir la demande. 
La date limite pour soumettre votre demande est le 23 février 2022. 
 

Partie 1 - Renseignements personnels  
 
Prénom et Nom :  

Adresse postale :  

 

Code postal :          Ville et Province :  

Téléphone 1 :      Téléphone 2 :  

Date de naissance :     Courriel :  

 

Partie 2 - Renseignements scolaires du parcours post secondaire  
Veuillez joindre un relevé de notes, une attestation officielle d’études scolaire ou une preuve 
d’inscription à une institution postsecondaire pour l’année en cours à l'institution post secondaire 

susmentionnée. 
 
Nom de l’institution à laquelle je suis inscrit(e) en 2021-2022 :  

 

Nom du programme collégial/universitaire que je suis :  

 

Durée du programme :    Années d’études complétées :  

 

Partie 3 - Références  
Les étudiants d’institution post secondaire doivent avoir une référence de la part de la direction 
du programme ou d’un professeur de cours faisant partie du programme dans lequel est inscrit 
l’étudiant pendant l’année en cours. L’étudiant doit aussi fournir une référence de la part de la 

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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direction, la direction adjointe ou le superviseur de l’activité d’implication sociale dans laquelle il  

ou elle participe.  
 
N.B. L’activité d’implication sociale se réfère aux activités de bénévolat des étudiants.  
 

► Références de la direction du programme ou d'un(e) professeur(e)  
 
Prénom et nom :  

Titre :       Lieu de travail :  

Téléphone :      Courriel :  

 
► Références de la direction, direction adjointe ou superviseur(e) de l'activité 
d'implication sociale  
 
Prénom et nom :  

Titre :       Lieu de travail :  

Téléphone :      Courriel :  

 

Partie 4 - Lettre de motivation (maximum 700 mots)  
La lettre de demande doit être fournie sur une page distincte et doit expliquer la motivation de 
l’étudiant à poursuivre des études en français. L’étudiant doit décrire le genre de carrière en 
justice qu’il prévoit pratiquer à l’avenir et pourquoi. Il doit aussi décrire l’activité d’implication 
sociale, c’est-à-dire le bénévolat qu’il effectue ou a effectué au sein de sa communauté. En 
somme, l’étudiant doit décrire pourquoi il mérite la bourse et en quoi il bénéficierait de la 
recevoir. 
 

 

Partie 5 - Exactitude des informations  
Je certifie que les renseignements contenus dans ce formulaire de demande de bourse auprès de 
l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario sont exacts et complets. Toute fausse 
déclaration résultera en une demande de remboursement de la somme totale reçue par le 

récipiendaire. Si l'AJEFO m'accorde une bourse, j'accepte que mon nom soit publié ainsi que le 
montant de la bourse que je reçois. J'ai lu toutes les règles et conditions de la demande pour la 

bourse et j'accepte de m'y conformer.  
 
 
Signature :     Date : 
 
 


